
BACHELOR  
RESPONSABLE  
SUPPLY CHAIN 
& E-COMMERCE  
(BAC+3)

Participer à la conception 
et piloter la chaîne logistique 
des entreprises du e-commerce

LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

#jerêvedunjob
Demand planner
Supply chain manager
Responsable d’études
Technicien/ne supérieur/e 
en gestion de production

Assurer l’organisation ainsi 
que le pilotage de la fonction logistique

Optimiser les différents flux de matières  
et d’informations en lien avec le marketing 

Mettre en place une stratégie commerciale 
liée à la chaîne logistique

Conduire des projets tout en pilotant les activités 
en lien avec l’e-commerce

Maîtriser l’ensemble des techniques d’organisation du transport

Programme
Blocs de compétences

Logistique : gestion des stocks et 
des entrepôts, outils d’aide à la décision, 
achat relation client, supply chain 
management transport, démarche 
qualité, développement international

Management : communication 
et relation professionnelle, management 
des hommes et des organisations, 
négociation 

Gestion : droit du travail et du transport, 
santé et sécurité au travail, contrôle 
budgétaire et business plan

Compétences transversales : anglais 
professionnel, outils informatiques 
du manager

Compétences visées

La formation



contact@promotrans.fr

www.campus-promotrans.fr

Cursus en alternance basé sur la professionnalisation et l’expérience terrain

Approche en mode projets avec des mises en situation

Pédagogie digitale innovante, interactive et immersive

Équipe pédagogique composée d’enseignants experts et de professionnels en activité

Suivi pédagogique individualisé

Enseignement linguistique renforcé (e-learning en anglais 
avec Rosetta Stone & Business Game BWeb Manager, passage du TOEIC)
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LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN 

Conditions d’admission

Être titulaire d’un niveau Bac+2

Durée

1 an (en alternance)

Niveau de sortie

Bac+3

Certification

Bachelor de Responsable supply chain et e-commerce 
et Titre de “Responsable de chaîne logistique globale” (inscrit au RNCP)

Poursuite d’études

Le/la titulaire du Bachelor de “Responsable supply chain et e-commerce” 
a la possibilité d’accéder directement à la vie active ou de poursuivre ses études 
avec le Titre de “Manager des Opérations Logistiques Internationales”
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